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QUE PENSENT LES MÉDECINS DE 
L’INCERTITUDE LIÉE AU PRONOSTIC 
DES ENFANTS SUBISSANT DES 
TRAUMATISMES DE NAISSANCE?

Lorsque les bébés naissent avec des blessures obstétriques, il peut être difficile de prédire leurs conséquences à long terme. Les 
médecins qui travaillent avec de tels patients se doivent de tenter de prédire ces conséquences, mais il reste toujours un doute. Le 
doute est un enjeu éthique que ces médecins doivent affronter tous les jours dans leur relation avec leurs patients.
Référence: Rasmussen, L.A., Cascio, M.A., Ferrand, A., Shevell, M., & Racine, E. (E-pub 19 décembre 2018). The complexity of 
physician’s understanding and management of prognostic uncertainty in neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy. Journal of 
Perinatology. DOI: 10.1038/s41372-018-0296-3.

Les personnes intéressées par les traumatismes de naissance 
(particulièrement l’encéphalopathie hypoxique ischémique) 
pourraient trouver cet article utile. Les médecins peuvent aussi 
comparer leurs pensées à celles rapportées par les médecins 
participant à cette étude. Les patients et les membres de leur famille 
peuvent aussi en apprendre plus sur le point de vue des médecins 
dans cette situation.

L’article rapporte le discours de 12 docteurs, neurologues et 
néonatologistes sur l’incertitude qu’ils confrontent dans le cadre de 
leur travail auprès des nouveaux-nés subissant des traumatismes 
obstétriques. 
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Un thème important trouvé lors de l’analyse était celui de 
l’incertitude. Les participants ont parlé de sources d’incertitude 
variées, dont le manque de connaissances et les limites de leur 
champ de pratique. Certains ont indiqué affronter l’incertitude plutôt 
que l’éviter, ce qui diverge des opinions rapportées dans une partie 
de la littérature publiée sur le sujet.

Les résultats de cette étude supportent les efforts des docteurs qui 
enseignent et forment les étudiants de médecine en les incitant à 
partager ouvertement leur incertitude et à discuter de la meilleure 
façon de la gérer.
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